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QUELS SONT LES MOTIFS DE VOTRE ENGAGEMENT 
EN POLITIQUE ?
I Je trouve que les humains méritent mieux que la
situation qui leur est faite aujourd’hui. Nous sommes
des être libres et créatifs, mais au travail et dans bien
d’autres occasions, on tente de nous transformer en
simples rouages du système. Nous produisons les
ressources suffisantes pour une prospérité partagée,
mais seuls quelques uns en profitent vraiment. Nous
avons inventé de magnifiques instruments de solidarité,
par exemple la sécurité sociale, la retraite à 60 ans par
répartition, pourtant on nous fait croire que la société ne
sait fonctionner qu’à l’égoïsme et à la concurrence.
Voilà mon engagement premier, que j’ai d’abord mis en
œuvre comme membre du parti communiste.

UN PARTI QUE VOUS AVEZ QUITTÉ.
I Oui, que j’ai quitté pour rester fidèle à mes idées,
comme d’autres élus, tels Patrick Braouezec, Jacqueline
Fraysse-Cazalis, ou le philosophe Lucien Sève. C’est un
parti où je garde beaucoup d’amis, avec lequel je
converge sur nombre de points, mais qui ne me
permettait plus d’aller au bout de ce que je crois juste.  

POURQUOI ÇA ?
I Nous savons aujourd’hui que la planète n’est pas une
ressource inépuisable. Cela nous oblige à revoir nos
conceptions. Par exemple, à penser différemment la
production d’énergie, la gestion de biens communs
comme l’eau ou l’air, l’usage des biens qui nous sont
nécessaires ou nous paraissent désirables. Nous
devons bien sûr combattre la cupidité des firmes
capitalistes qui sont prêtes à faire de l’argent sur tout,
même au prix de notre environnement et de notre
santé. Mais nos modes de vie aussi sont concernés. 
La croissance infinie, le productivisme, la
consommation comme clef du bien-être sont devenus
des illusions suicidaires. Il était devenu trop difficile
d’en convaincre de l’intérieur mes amis communistes.
J’ai donc décidé d’agir autrement.

VOUS AVEZ CHOISI DE VOUS JOINDRE À EUROPE
ÉCOLOGIE.
I Même si c’est encore à tâtons, Europe écologie tente

de mettre en œuvre une autre façon de réunir les
forces, ce que certains d’entre-nous appelle une
« coopérative politique ». On ne peut pas avoir raison
tout seul. Même si je vois midi à ma porte, je sais que
la porte des voisins ouvre sur d’autres paysages. Nous
devons apprendre à nous mettre en conversation sans
chercher à imposer nos points de vue. Je veux
participer, avec mon expérience propre et mes
convictions, à la réussite de cette aventure que je crois
vraiment novatrice et utile.  

QUELLES SONT LES FRONTIÈRES DE LA COOPÉRATIVE
POLITIQUE QUE VOUS APPELEZ DE VOS VŒUX ?
I Europe écologie peut être un bon laboratoire, une
nouvelle force politique. La coopération de toutes les
forces engagées pour l’émancipation humaine est
indispensable. Elle a vocation à impliquer les
écologistes, les communistes, les altermondialistes,
les féministes… Il existe aussi des mouvements
authentiquement émancipateurs, mais qui ne sont pas
aujourd’hui assimilés au monde politique. 
C’est souvent le cas du rap, du hip hop où beaucoup
de jeunes des classes populaires se mettent debout et
prennent librement la parole. Je pense aussi au logiciel
libre qui inaugure des formes de production et de
partage complètement inédites. Mille autres initiatives
participent à l’invention d’un monde plus libre, plus
juste, moins arrimé au pouvoir de l’argent et aux
pièges de la consommation sans fin. Parlons-en.
Construisons ensemble. Et nous pourrons reprendre
espoir dans l’action politique.

ET CONCRÈTEMENT EN TANT QU’ÉLU RÉGIONAL ET
DÉPARTEMENTAL ?
I Pour moi ce qui est important en politique, c’est de
faire coïncider les actes avec les idées, le 4 juin en
réunion publique à la salle Paul Eluard je soumettrai
10 engagements. Ceux-ci prennent prioritairement en
compte le fait que  ce sont les plus modestes qui sont
d’abord victimes des transports longs et fatigants, des
pollutions, de la mauvaise alimentation, de la précarité
énergétique… Il s’agit pour moi de contribuer à mettre
en oeuvre des réponses écologiques aux injustices
sociales.
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SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE 

Jacques Perreux présente et soumet
ses engagements le vendredi 4 juin
2010 de 19h à 20h dans la salle Paul
Eluard, 1 rue de Burnley
(à 20h verre de l’amitié).

Conseiller général,
vice-président du Conseil général
avec la responsabilité de l’eau,
de l’assainissement, des énergies
renouvelables et du développement
durable. Membre du groupe Gauche
Citoyenne.

Conseiller régional,
Vice-président de la commission
environnement du Conseil régional,
Vice-président du groupe Europe
Ecologie au Conseil régional

LES RENDEZ-VOUS
SANS RENDEZ-VOUS
En mairie
le 1er jeudi du mois à partir de 17h 
téléphoner au 01 46 82 84 56.
Dans les quartiers
- Centre quartier Fabien 
2e jeudi du mois à partir de 18h
- Galerie commerciale
Simply (ex-Atac)
3e jeudi du mois à partir de 18h
- Réfectoire école Paul-Langevin 
(face à La Poste)
4e jeudi du mois à partir de 18h

INTERVIEW : JACQUES PERREUX REVIENT SUR LE SENS DE SES ENGAGEMENTS

BIENTÔT LE BLOG www.jacquesperreux.fr
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Zoom
COLLÉGIENS ET CITOYENS :
176 collégiens de
95 établissements du
département, dont
3 de Vitry, ont
participé à
l’installation du
Conseil général des
collégiens à l’Hôtel
du Département,
sous l’égide du 20e

anniversaire de la
Convention
internationale des
droits de l’enfant.
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UN CINÉASTE VITRIOT FILME

LE PORT À L’ANGLAIS
Thierry Scharf a choisi de porter son

regard sur son quartier pour un premier
film produit par Gabriel Chabanier, avec
le soutien du Conseil général.
Ce documentaire est empreint d’une
grande nostalgie, parti pris assumé du
réalisateur puisque pour lui, « la nostalgie
est une forme d‘utopie ». Mélangeant
témoignages, photographies et films
d’époque, le film touche ceux qui ont
connu les solidarités de quartiers,
d’usines, d’associations, de partis, dans
une banlieue qui s’est transformée au fil
des décennies, au grand regret parfois des
habitants interrogés. Regrets des
baignades dans la Seine, du foisonnement
des commerces comme le quincaillier
« véritable caverne d’Ali Baba » ou
encore le marchand de couleurs. Parfois,
la caméra fige ces personnages comme si
le temps s’était arrêté et que la solitude
sociale l’avait emporté sur les combats
solidaires menés au sein d’entreprises
aujourd’hui disparues. Thierry Scharf a
atteint son objectif : procurer de l’émotion
au spectateur. Renaud PASCARELLI 
Une projection aura lieu le samedi 5 juin
à Gare au Théâtre, 13 rue Pierre Sémard.

DES MOYENSPOUR L’ÉCOLE

En supprimant de nombreux postes
d’enseignants des zones d’éducation
prioritaires de Vitry, le gouvernement met
en cause l’égalité d’accès à l’éducation.
Mais les Parents et les enseignants ne
baissent pas les bras et agissent. Ainsi,
avec le soutien de Jacques Perreux ceux
de l’école Cachin se mobilisent pour une
classe supplémentaire à la rentrée de
septembre et ceux de Jules Verne pour la
nomination d’un poste d’enseignant
spécialisé pour le RAZED.  

DU BIO AUX PIEDS  DES CITÉS
Comment rendre l’alimentation Bio accessible à tous ? Quelles actions mener pour

renforcer les initiatives locales en matière d’agriculture bio, paysanne et équitable ?
Comment rendre ces expériences viables, visibles et créatrices d’emploi ? C’est pour
répondre à ces questions et permettre à tous les Vitriots de manger sain que le groupe
Europe Ecologie de Vitry organise une rencontre Bio. Parallèlement à la dégustation de
produits Bio et équitables, une plateforme de discussion sera menée avec la participation
de plusieurs acteurs locaux et régionaux. L’objectif est de réfléchir aux moyens de faire
progresser le « bien manger pour tous » : jardins partagés, développement des paniers bio
dans les quartiers populaires, qualité des cantines scolaires, organisation du jardinage dans
les pavillons, installation d’un marché régulier.
Vendredi le 25 Juin à partir de 18h, place de l’Église devant l’ancienne mairie. 

INCINÉRATION DES

ORDURES
Le projet du Syctom de reconstruction

de l’usine d’Ivry est l’occasion
d’examiner l’intérêt de l’incinération dans
les politiques de traitements des déchets.
Les associations écologiques défendent la
réduction des déchets comme priorité et
rejettent le concept du « déchet
ressource » pour le chauffage urbain. La
géothermie peut prendre le relais. Les
allemands recyclent ou compostent  65%
de leurs déchets (en France 33 %). Afin
de ne pas handicaper les efforts de
prévention et de valorisation, en séance
du Conseil général, le 16 mars 2009,
Jacques Perreux a proposé un rapport,
adopté à l’unanimité, qui précisait « Afin,
d’apprécier la capacité prévue par le
Syctom pour la reconstruction du site
d’Ivry, il est proposé de demander que la
publication du plan soit accompagnée
d’une information sur les réductions
prévues de quantité de déchets à incinérer
par bassins versant et par installation à
l’horizon 2019 ».

DÉFENDRE LA SÉCU
Le docteur vitriot Didier Poupardin est

poursuivi par la Sécurité sociale parce
qu’il refuse de différencier les
médicaments qu’il prescrit aux patients
souffrant d’affection longue durée en les
portant tous dans la zone 100%.
Jacques Perreux participe au vaste soutien
d’élus, d’associations, de médecins, de
citoyens et de patients (2 000 signatures
déjà recueillies) qui s’indignent qu’un
médecin attentif aux populations en
difficulté soit poursuivi au nom d’une
gestion comptable inhumaine obéissant à
la casse  de la Sécurité sociale.

Actualité
L’EauNotreBienCommun
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LA BIÈVRE
UNE RIVIÈRE À
RECONQUÉRIR EN 
VAL-DE-MARNE

Canalisée et souterraine, utilisée
depuis des années comme un égout, le
Conseil général a décidé, avec d’autres
partenaires, de tourner cette page
d’histoire où les activités humaines,
industrielles, artisanales se menaient
sans se soucier de leur impact sur
l’environnement et sur la santé. Après
une première « trouée » en 2003 à
Fresnes, 2 projets de réouverture, en
cours d’élaboration et de concertation
vont permettre sur près de 1,5 Km à
Arcueil / Gentilly et l’Hay-les-Roses,
la reconquête de la biodiversité, le ré-
enchantement du paysage, un nouveau
rapport à l’eau, à la promenade et à la
convivialité en milieu urbain ; ils
marquent ainsi un changement
d’époque. C’est le résultat de 20 ans
d’efforts de notre service public qui a
su regarder plus loin que le court
terme et la rentabilité immédiate.

FESTIVAL DE L’OH !
UN PONT SUR 
LA SEINE !

Les 12 et 13 juin prochains, les Val-
de-Marnais vont à nouveau partager,
comme chaque année depuis 10 ans,
des moments de bien-être avec le
festival de l’Oh ! Du fait des
nombreux désengagements de l’état et
des énormes difficultés financières
que subissent ainsi les collectivités,
c’est de l’autre coté du pont du Port à
l’Anglais que le festival jettera l’ancre,
à Alfortville. Les femmes sont les
invitées d’honneur de cette édition
parce que le rapport intime qu’elles
entretiennent avec l’eau a une
dimension planétaire. Le Carnaval de
l’Oh, la programmation artistique, la
Maison de l’eau, les liaisons fluviales
et les croisières seront du rendez-vous.
Les 2 euros de la solidarité
financeront un nouveau projet avec le
Niger et chaque escale accueillera une
rencontre-débat avec l’une des
personnalités qui a marqué l’histoire
du festival de l’Oh !…

PORTEUR D’EAU 
POUR UNE NOUVELLE 
ORGANISATION
MONDIALE DE L'EAU

En février 2008 je
signais, avec
Christian Favier, en
présence de
Danielle Mitterrand,
la charte des
porteurs d’eau*

qu’elle lançait avec
sa fondation France Libertés. Partenaire
du Festival cette année, la fondation,
avec Agnes B, a décidé de doubler la
somme qui sera recueillie dans les
escales avec les 2 euros de la solidarité.
Le 5 juin cette fondation lancera une
vaste campagne de mobilisation
nationale pour le droit à l’eau potable
pour tous, baptisée « Porteurs d’eau » et
présentera la « feuille d’eau », une
bouteille créée par le designer Philippe
Starck. Cette bouteille vendue 5 euros,
sera présente sur les escales du Festival.
(*)celui qui refuse l'idée qu'un homme puisse
mourir par manque d'eau potable et qui milite
pour une nouvelle organisation mondiale de l'eau.

MÉMOIRES DE
BAIGNADE

Les organisateurs de la soirée
« Mémoire de Baignade » à Gare au
Théâtre à l’occasion de la journée
mondiale de l’eau, en nous rappelant
une « histoire d’avant guerre »,
semblaient nous inciter à nous baigner
de nouveau dans la Seine, aujourd’hui
coincée entre route, bitume, trains et
avions. Quelle drôle d’idée ! Il y a des
photos, en Noir et Blanc — le Port
à l’Anglais, la baignade, ils sont tous
dans l’eau, ils ont même l’air très
heureux — Un monsieur raconte :
C’était en 1960 (si récemment ?) le
dimanche, il allait avec ses copains, rue
de la baignade. Une fois passé les
contrôles, « à l’eau !». Il était jeune, il y
avait des filles, le maître-nageur, des
cabines de plage... « Tiens, regarde,
là… », il nous montre le pont, les quais,
les frimousses réjouies... Tout bien
réfléchi, ils ont peut-être raison, j’irai
bien me baigner, moi aussi, un jour. En
attendant j’irai au festival de l’Oh ! 
INGRID
* vous pourrez lire l’article complet de ce résumé
sur le blog de Jacques Perreux
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L e  21 mars, j’ai été élu
Conseiller régional d’Ile de
France.  Je suis donc co-
responsable du programme
annoncé par la majorité de
gauche et des écologistes
conduite par Jean Paul
Huchon. Je contribuerai à ce

qu’il soit respecté en prenant en compte
les atouts et les besoins de la population
de notre ville et de notre département.
Pour cela, vous le savez, il faudra
s’opposer aux projets destructeurs de
Sarkozy. Avec vous et pour vous j’ agirai
pour :
1 / contribuer à inscrire notre ville dans
le développement régional ; une
gouvernance métropolitaine de
proximité ; faire prévaloir des
orientations écologiques et sociales de
l’opération Seine Amont.
2 / que le fonds régional de soutien à
l’emploi pour former 100 000
demandeurs d’emplois et accompagner

50 000 salariés licenciés ou menacés soit
mobilisé pour les vitriots concernés
3 / la modernisation du RER C ; la
réalisation d’Orbival ; le passe Navigo
unique pour tout le réseau francilien ;
l’achèvement rapide du tramway sur la
N7 et le démarrage de celui de la N305 
4 / que le milliard d’euros mobilisé par
la région permette d’isoler 200 000
logements et diminuer les factures de
chauffage grâce à une agence IDF
énergie nouvelle
5 / pour l’autonomie des jeunes avec la
prise en compte de leur mutuelle santé
et une caution solidaire pour le
logement, pour obtenir les moyens
nécessaires à la réussite des lycéens
vitriots, notamment la réhabilitation
rapide du lycée Chérioux
6 / promouvoir les énergies
renouvelables, la géothermie, le solaire,
et assurer une gestion publique de ces
biens communs
7 / refuser toute collaboration avec les

banques qui travaillent directement ou
par filiales interposées dans les paradis
fiscaux.
8 / pour la conversion d’une partie de
l’agriculture en bio et favoriser une
alimentation saine, bénéfique à la santé
des élèves.
9 / je serai un élu disponible et proche
de vous notamment grâce à de
nouvelles permanences dans les
quartiers et lieux publics. Je soutiendrai
les luttes des vitriots pour davantage de
justice sociale, de services publics et un
meilleur environnement.
10 / la co-élaboration sera au centre de
mes relations avec les vitriots, je
favoriserai le contrôle citoyen de mon
mandat par l’information, la
transparence.
Je ne percevrai pas personnellement les
indemnités de ce deuxième mandat. Je
créerai un comité de suivi de mes
engagements. Je vous invite à participer
nombreux le 4 juin à sa mise en place.

MES 10 ENGAGEMENTSAVEC VOUS
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AvecVous

UNE MAJORITÉ RENOUVELÉE
L’assemblée régionale renouvelée le 21 mars
2010 est composée de 209 élus répartis en
8 groupes politiques

Europe écologie Socialistes et
apparentés MCR PFG/MUP Front
de gauche, PCF, GU, AC Fdg, Alternatif 

Majorité présidentielle Nouveau centre

50

62

57

75
13

5

10

SERVICES PUBLICS,
J’Y TIENS !

Le 20 mai, Jacques
Perreux participait
à une délégation
à Matignon, avec
Christian Favier qui
a remis 40 000 appels
contre les réformes
territoriales et exigé 
la compensation
intégrale des charges
transférées par l’etat
au département.

CHÉRIOUX : L’ETAT SANCTIONNE

LE DÉPARTEMENT ET
LA RÉGION RÉALISENT

Suite à l’agression d’un lycéen en
février, largement relayé dans les
médias, les enseignants, bénéficiant
d’un large soutien, ont exercé leur droit
de retrait et réclamé les personnels
manquants. En nommant quelques
surveillants supplémentaires, le Recteur
(représentant du ministre), qui défendait
l’option sécuritaire, a de fait légitimé la
revendication, mais s’est néanmoins
bassement vengé avec des retenues de
salaires. Lors de cette action,  le Conseil
général et le Conseil régional qui
soutenaient les enseignants, ont
réaffirmé que la réhabilitation du lycée
était actée, les limites de son emprise
définies et que la clôture correspondante
serait réalisée cet été. Depuis la
concertation entre la communauté
éducative et les élus est engagée pour
définir les modalités d’entrée et de
circulation découlant de cette nouvelle
géographie notamment pour le collège.

DERNIÈRE MINUTE
La région vient de donner sa subvention

de 251 436 euros pour les travaux
d’aménagement des espaces extérieurs de la
cité Clos Langlois qui ainsi pourront démarrer le
1er juillet. Ce sera également le cas des travaux
de résidentialisation de la Commune de Paris.

MONOD : CHACUN SES 

PRIORITÉS

Malgré les restrictions financières
imposées par l’Etat au Conseil général,
celui-ci a finalement pu inscrire la
reconstruction du collège parmi ses
priorités budgétaires. Le démarrage des
travaux est programmé en 2011. L’Etat,
à l’inverse, comme il faut bien
compenser le bouclier fiscal, réduit les
heures d’enseignement des matières
expérimentales et des dispositifs de
soutien aux élèves en difficulté,
provoquant une forte mobilisation de la
communauté éducative qui entend bien
obtenir gain de cause.

PLUS DE BUS
Sur proposition du Conseil général, le

syndicat des transports d’Ile de France a
décidé de renforcer l’offre de bus sur 9
lignes du Val de Marne. Ainsi depuis le
8 mars 2010, sur le 172 un  passage est
assuré toutes les 20 minutes en soirée et
le 180 est renforcé aux heures de pointe
du matin et du soir.

SOLIDARITÉ

MALI
L’association Kanou de Vitry qui

bénéficiait d’une subvention de 10 000
euros du Conseil général pour son projet
de régulation sur la rivière Fyé Séléfougou
au Mali, attendait une subvention
équivalente de la Région pour boucler son
financement. Jacques Perreux a soutenu
cette demande auprès des élus de la
commission régionale concernée. La
subvention est desormais accordée et
permet à l’association Kanou de
poursuivre son aide pour l’irrigation de la
région malienne dont sont originaires les
animateurs de l’association.

PAS DE BÉBÉ À LA

CONSIGNE !
Avec ses 76 crèches, le Val de Marne

est le seul département à assurer un tel
service public à ses habitants,
garantissant au jeune enfant un accueil
de qualité. Il s’oppose à la
déréglementation gouvernementale,
qui transforme les crèches en simple
garderie pour favoriser le secteur privé,
abandonnant leur rôle pour l’éveil et
l’apprentissage du jeune enfant assuré
par un personnel qualifié. Pour la
création d’un service public national
de la petite enfance, Jacques Perreux
a signé la pétition « Pas de bébé à la
consigne ! Pour des modes d’accueil
de qualité » lancée par un collectif
d’associations professionnelles et
syndicales et soutient les manifestations
du 29 mai organisées dans tout le pays. 
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projets, les questions réglées ou en suspens cède la parole aux
jardiniers, aux amoureux du parc. Il n’y a pas de temps mort :
concernant la Maison du Parc, il est précisé par Martine Renan,
paysagiste, que les travaux débuteront avant la fin de l’année, de
même que l’extension des zones naturelles en pâture qui servent

à l’entretien du site (la tonte étant efficace).
Démarrera également une campagne de plantations
de trèfles et d’arbres à fleurs ; l’itinéraire à vélo de
la RD 7 verra la première opération démarrer en
2010 de la voie Rabelais à Chérioux. Pour une
meilleure connaissance des essences au niveau de
l’arboretum, un étiquetage viendra à notre aide ;
s’agissant du tas de terre sensé être un composte des
démarches vont être accomplies par le département
puisque c’est faute d’aération, une puanteur. La
connexion entre les Blondeaux et le Parc va être
rendue plus visible. Une personne a suggéré que des
écorces recouvrent les allées rue Paul Armangot afin
d’éviter que des chutes ne se produisent à cause de
la gadoue.

Zoom

Il faisait frisquet mais cela n’a pas empêché les amis du Parc
des Lilas de se réunir le dimanche 11 avril au milieu du grand
mail assis sur des bottes de pailles. Deux fois par an le point
est fait sur les avancées, les critiques, les remarques, toujours

dans un climat cordial. Jacques Perreux, après un point sur les

Comité participatif
du Parc des Lilas

M
ardi 25 août, 9 heures, on frappe à la porte,
j’ouvre, plusieurs hommes que je ne connais
pas, se trouvent devant moi. Maître X nous
indique qu’il vient procéder à notre
expulsion. Dès cet instant, tous mes gestes,
mes actions sont mécaniques. Je me dirige
vers la chambre de mes fils «  réveillez vous ,
prenez des sacs pour y mettre quelques

affaires, ne prenez que le nécessaire, la Police est là, nous
sommes expulsés ».
Nous avons eu 45 minutes pour emballer nos affaires, les
mettre dans la voiture. 

Que faire ? Où aller ?
Nous nous rendons auprès d’une assistante sociale, qui nous
trouve un hôtel dans le 10ème arrondissement. Une chambre de
10 m2, un lit superposé, 2 matelas, un petit bureau faisant office
de table, une pièce d’eau. 
Votre vie entassée dans des sacs de supermarché. Un taxiphone,
c’est la seule chose qui vous permet de faire des démarches,
recherche d’appartement, appel à un éventuel loueur. Des
propriétaires vous demandent des faveurs en nature contre la
location d’un appartement ou d’autres vous flairent comme un
requin le sang et tentent de vous escroquer. 

Expulsion évitée
Ci-dessous, la reproduction d’un courrier
envoyé par une mère de famille à Jacques
Perreux.

Il faut savoir que dans cette situation votre état de santé se
dégrade. Rapidement en 10 jours, les enfants avaient perdu
4 kilos. Lorsque ma fille est tombée malade un samedi, personne
n’a pu nous indiquer un médecin. La rentré scolaire ne fut pas
facile. Tous les jours, réveil à 5 heures, petit déjeuner dans des
gobelets, dîner sur les genoux.
Dans ce marasme , comme une bouteille à la mer, j’ai envoyé au
Conseil général un courrier, à Monsieur Perreux, nous étions
vendredi.
Le mercredi, la collaboratrice de monsieur Perreux nous a reçus
et nous a indiqués que pour prendre nos affaires, il fallait voir
l’huissier et qu’à ce rendez-vous , nous ne serions pas seuls. Le
jour venu à 16h20, Jacques Perreux étaient là avec des amis et il
signifiait fermement à l’huissier son opposition à notre

expulsion. Nous avons
réintégré notre « chez nous ».
Rencontrer un élu qui, sans
vous connaître, malgré tout ce
qui lui incombe de par son
mandat, vous tend la main, se
montre humain, vous aide tout
en étant d’une discrétion,
c’est remarquable.
Nous voudrions vous

remercier pour tout ce que vous avez fait. Pour ne jamais nous
avoir fait sentir que nous étions redevables. Merci parce que mon
fils aîné a pris conscience que toutes les personnes ne
renonçaient pas à leurs convictions  les responsabilités aidant.
Avant vous, c’est le point de vue qu’il avait de ceux qui faisaient
de la politique. Il est vrai que de nos jours, le spectacle qui nous
est donné, nous fait oublier le sens premier de ce mot. Il y a des
personnes qui gagnent à être connues.
VÉRONIQUE

CoupdeCœur/CoupdeColère

‘‘Il y a des
personnes qui
gagnent à être
connues.’’

CETTE RUBRIQUE EST À VOUS POUR EXPRIMER VOS IDÉES, VOS CRITIQUES, POUR VITRY, LE DÉPARTEMENT,  LA RÉGION QU’EST CE QU’ON ATTEND

POUR FAIRE LA FÊTE ?
Bonne nouvelle, je me marie. Mauvaise

nouvelle, je ne le fêterai pas à Vitry.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de salle
pour cela dans ma ville. Pourtant j’ai
besoin d'un endroit où je puisse faire du
bruit, où il y a de la vaisselle, des tables,
des chaises, une ambiance chaleureuse.
Une salle des fêtes comme il en existe
dans la moindre commune de
500 habitants. Pouvoir se réunir pour un
mariage, un anniversaire, une fête de
famille ou entre amis, avoir des souvenirs
heureux à Vitry est une nécessité et plus
encore, un réconfort, en ces temps
difficiles. Ce devrait être un droit, tout
simplement. Il paraît que la construction
des nouveaux éco-quartiers sera
l'occasion de bâtir un tel équipement aux
normes écologiques mais les vitriots ne
peuvent pas attendre. D’ici là, une
solution doit être envisagée. Franck NOSAL

RETRAITES :
L’ARGENT EXISTE !

Le Conseil d’orientation des retraites
estime que le besoin de financement
sera de 3% du PIB en 2050. Exonérés de
cotisations, les dividendes versés aux
actionnaires sont passés de 3,2 à 8,5%
du PIB depuis 1982 ! les revenus
financiers peuvent donc être mis
davantage à contribution que ne
l’envisage le gouvernement !

PLUS DE RICHES ET…
PLUS DE PAUVRES

Selon l’INSEE, entre 2003 et 2007, le
nombre de personnes à très haut revenu
(500 000 euros/an) a progressé de 70%,
alors qu’il y a 8 millions de pauvres en
France !

NVITATION À NOS

VOISINS VITRIOTS
A l’occasion du 10ème anniversaire des

forums sociaux, une trentaine
d’associations, dont beaucoup coopèrent
dans le forum social à Ivry (FSI),
appellent toutes celles et ceux qui aspirent
à un autre monde que celui dominé par la
soif de pouvoir et d’argent d’une infime
minorité, à exprimer samedi 29 mai leurs
colère, espoirs, exigences et propositions
en déambulant joyeusement dans les rues
d’Ivry dans une alter-parade qui partira de
la place du métro Mairie d’Ivry à 15h30 
participant à la soirée  d’échanges
chaleureuse qui suivra au parc Maurice
Thorez (face à la Mairie) à partir de
18h30. On se retrouve le 29 ?
Jean-Guy DUFOUR, Président de l’Association
pour le forum social à Ivry
Plus d’informations sur
http://openfsm.net
/projects/alterparade-ivry/project-home
Et sur
http://fsivry.wordpress.com/about/
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